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RESPONSABLE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT (F/H)
Randstad Search, Cabinet Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la
recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent
dans les principales métropoles françaises.Les consultants du Pôle Ingénierie &
Industries mettent à votre service leur expertise métier pour vous accompagner au
mieux dans votre évolution professionnelle.ClientNous recherchons pour le compte de
notre client, un responsable qualité sécurité environnement (F/H).PosteVos
responsabilités :Partie Qualité Produit/Process :-Analyser les performances produits /
process, identifier les écarts par rapport aux référentiels internes et clients, identifier les
axes d'améliorations, proposer ou faire proposer les plans d'actions nécessaires, valider
leurs mises en place et leurs efficacités,-Assurer le traitement des non conformités
clients, internes et fournisseurs . Animer les groupes de travail et de résolution de
problèmes,-Planifier et réaliser les audits internes (process de fabrication, produit, poste
…)Partie Système de Management Intégré :-Etre conseil auprès de sa direction et mettre
en œuvre de manière cohérente et efficace, la stratégie qualité la mieux adaptée afin de
contribuer au développement de l'entreprise dans le cadre de sa politique, d'atteindre les
objectifs qualité prévus tout en s'assurant d'être conforme aux référentiels ISO 9001 et
EN 9100 ainsi qu'aux exigences spécifiques de nos clients-Mener les certifications et
qualifications nécessaires. Planifier et réaliser des audits internes d'évaluation,-Assurer la
veille normatives, réglementaires et exigences clientsPartie Management d'équipe
:-Manager une équipe assurant les activités Qualité, Méthode, Sécurité. -Monter en
compétences et en polyvalence ses collaborateurs.Partie Sécurité - Environnement
:-Concevoir, mettre en pratique et suivre le plan, les démarches et les actions sécurité,
environnement-Elaborer et faire évoluer les procédures et consignes SSE et contrôler
leurs conformités d'application-Sensibiliser, communiquer, mobiliser et former à la
démarche SSE et à la prévention des risques-Gérer les projets en préconisant des axes
d'améliorations en vue de réduire ou prévenir les risques,ProfilDe formation Bac+2 à
Bac+5, vous évoluez depuis au moins 10 ans dans le domaine de la Qualité (Qualité
produit, SSE, SMI)..Au-delà de ces compétences Métier, vous avez une pratique d'au
moins 5 ans en Management opérationnel d'équipes idéalement acquise dans
l'industrie.Compétences techniques et méthodologiques attendues :-outils et méthodes
de résolution de problèmes et d'identification/analyse des risques,-sensibilisation et
accompagnement / SSE et SSI-cotation des risques-normes ISO 9001/EN9100-maîtrise de
l'anglais (déplacements ponctuels à prévoir en France et à l'international)Pour postuler
cliquer ici.
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